
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Master Mention Contrôle de gestion et audit 
organisationnel

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante
IAE - Ecole 
universitaire de 
management, 
Collège Etudes 
Européennes et 
Internationales 
(EEI)

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
Ce master est proposé par l'IAE Pau - Bayonne sur son 
campus de Pau.

Objectifs

La formation regroupe l’ensemble des champs 
disciplinaires de la gestion, complétés de divers volets 
juridiques fiscaux, sociaux, financiers. Le Master forme les 
étudiants aux fonctions générales du domaine du contrôle 
de gestion dans les entreprises privées et publiques :

* pilotage opérationnel et stratégique d’une entreprise 
ou d’une unité
* élaboration de procédures et outils de gestion
* réalisation de prévisions
* analyse de résultats et reporting
* respect et efficacité des systèmes de contrôle 
interne et de gestion des risques
* management des équipes

Au sein des PME/PMI, le Master forme également les 
étudiants aux fonctions de directeur administratif et 
financier en leur donnant les qualités nécessaires pour 

manager, superviser la gestion financière et optimiser les 
performances en entreprise.

Le master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel de 
l’IAE Pau-Bayonne fait parti de l’Association des Masters 
Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel.

Un partenariat national existe avec l’association des 
Directeurs financiers et des Contrôleurs de gestion (DFCG). 
Par ailleurs, il existe un partenariat avec l’IFACI (Institut 
Français de l’Audit et du Contrôle Internes).

Votre université

Savoir faire et compétences

Le diplômé est capable de :
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* Superviser et coordonner le contrôle de gestion 
et l’audit interne (évaluation des risques financiers, 
validation de choix fiscaux, …) afin de veiller à la bonne 
santé financière de  l’organisation.
* Définir et mettre en place les procédures de gestion 
administrative et financière et les indicateurs de 
contrôle nécessaires afin de permettre le suivi d’activité 
et le reporting à la direction.
* Définir les besoins en système d’information et 
piloter le déploiement de nouveaux outils informatiques, 
intervenir dans l’amélioration des systèmes internes.
* Produire de l’information comptable et gérer la 
trésorerie en vue d’assurer la fiabilité des données 
financières issues des services administratifs et 
financiers de même qu’établir le bilan et le budget 
prévisionnel de la structure afin de le présenter aux 
instances dirigeantes et effectuer les ajustements.
* Superviser la gestion des ressources humaines 
d’une structure (paie, formation, recrutement, …).

Organisation

Organisation

Le master est organisé en 4 semestres selon le 
déroulement suivant :

Pour sa deuxième année, l'étudiant peut choisir un 
parcours parmi les deux possibilités suivantes :
 
- Parcours alternance : le cursus se fait en alternance 3 
semaines en entreprise et 1 semaine à l’IAE.
 
- Parcours international : le troisième semestre est effectué 
dans une université étrangère (anglophone) et il est suivi 
d’un stage de 4 à 6 mois en France ou à l’étranger.

 

 Nombres d’heures de formation en M1 :

251 heures de Cours magistraux et 229 heures de Travaux 
dirigés soit un total de 480 heures en présentiel.

Les étudiants M1 bénéficient en plus d’un API 
(Accompagnement Professionnel Individualisé) de 4 heures 
par étudiant sur l’année.

Nombres d’heures de formation en M2 Parcours 
alternance : 

336 heures de Cours magistraux et 60 heures de Travaux 
dirigés soit un total de 396 heures en présentiel.

Contrôle des connaissances

Évaluation : examens écrits, oraux et/ou contrôles 
continus. L’obtention du Master est prononcée à l’issue de 
la soutenance du mémoire réalisé en stage de M2 (rapport 
écrit + soutenance). Il sera demandé d’avoir passé au 
moins une fois un test TOEIC officiel et de présenter une 
attestation de passage avant la fin de la scolarité (cette 
certification peut avoir plus de deux ans).

Aménagements particuliers
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Personnes en situation de handicap
 
L’équipe de la “Mission Handicap” vous accompagne 
tout au long de vos études supérieures : 05 59 40 79 00 -
handi@univ-pau.fr 

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat de professionnalisation
 

Cette formation est également proposée en alternance en 
Master 2.
 
Pour plus d’informations concernant la formation 
continue et la validation des acquis (modalités, tarifs...), se 
rapprocher de la Direction FTLV.

 

Admission

Conditions d'accès

Master 1 : la sélection s’effectue sur la base de l’étude du 
dossier du candidat et du résultat au score IAE-message :
http://score.iae-message.fr 
 

• Être titulaire d’une licence économie, gestion ou AES, DCG 
(Diplôme de Comptabilité Générale) ou d’un diplôme jugé 
équivalent.

Consultez les attendus et critères d'examen des 

candidatures en M1

Master 2 : la sélection s’effectue sur la base de l’étude de 
dossier du candidat.
 
• L’inscription en parcours alternant ne sera effective 
qu’après validation du contrat (apprentissage ou 
professionnalisation).
 
• La mobilité internationale ne sera possible qu’après 
validation du niveau B2 en anglais.

Modalités d'inscription

Les modalités de candidature et le calendrier de 
l’alternance sont disponibles sur le site internet de l’IAE 
Pau-Bayonne : Candidater à l’IAE | IAE Pau-Bayonne (univ-

pau.fr)

Droits d'inscription et tarification

Consultez les montants des droits d'inscription.

L'établissement applique 
une exonération partielle 
des droits différenciés 
pour tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
en master.

Capacité d'accueil

25

3 / 4 Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA)
Dernière mise à jour le 10 mai 2023

mailto:handi@univ-pau.fr
http://score.iae-message.fr
https://formation.univ-pau.fr/_resource/Attendus%20CGEV/Droit%20%C3%A9conomie%20gestion/Fiche%20Attendus%20Crit%C3%A8res%20d'examen%20M1CGAO.pdf?download=true
https://formation.univ-pau.fr/_resource/Attendus%20CGEV/Droit%20%C3%A9conomie%20gestion/Fiche%20Attendus%20Crit%C3%A8res%20d'examen%20M1CGAO.pdf?download=true
https://iae.univ-pau.fr/etudiants/candidature
https://iae.univ-pau.fr/etudiants/candidature
https://formation.univ-pau.fr/tarifs


Pré-requis nécessaires

Première année

Etre titulaire d’une licence économie et gestion ou AES, 
DCG (Diplôme de Comptabilité Générale) ou d’un diplôme 
jugé équivalent (par exemple licences incluant des cours de 
gestion dans des volumes suffisants comme le MIASHS).

La sélection s’effectue sur la base de l’étude du dossier 
du candidat et du résultat au score IAE-message (http://

score.iae-message.fr)

 

Deuxième année

Être titulaire d’un master 1 en économie et gestion ou 
équivalent.

Et après

Poursuite d'études

Doctorat

Passerelles et réorientation

Pour toute question relative à une réorientation ou 
aux passerelles possibles, merci de vous rapprocher 
du SCUIO-IP pour vous aider à définir votre parcours 
personnalisé: https://scuio-ip.univ-pau.fr/fr/index.html

Bon à savoir : 

Validation du DSCG (Diplôme Supérieur de Comptabilité et 
Gestion) : Le Master CGAO dispense des épreuves numéro 
3, 6 et 7 du DSCG (BO N° 46 du 9/12/21)

Insertion professionnelle

Secteurs d'activité
 
• Organismes privés (industrie, services...)
 
• Organismes publics (collectivités locales, 
administration...)

 
Métiers
 
• Contrôleur de gestion
 
• Contrôleur financier
 
• Auditeur ou contrôleur interne
 
• Responsable financier

Infos pratiques

Lieu(x)

 Pau

Campus

 Pau
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